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O’Dell Associates a installé nos humidificateurs SKE4 dans le Parlement 
du Canada 

 
Montréal, Canada | 26 juillet 2021 – Nous sommes heureux d’annoncer que l’édifice central du 
Parlement du Canada ont confié leurs besoins d’humidification à Neptronic. La tour a été 
méticuleusement équipée avec 41 de nos humidificateurs à vapeur électrique SKE4 pour assurer la 
préservation de ce bâtiment historique ainsi que le confort de ses occupants. 

 

La tour de la Paix se tient fièrement et accueille du haut de ses 98 pieds le public dans l’édifice central, 

qui abrite le Sénat du Canada et la Chambre des communes. Aménagé précisément et logiquement, 

ce bâtiment monumental est emblématique vu son style néogothique accompagné de détails 

architecturaux complexes en grès Nepean et de la toiture en cuivre.  

L’édifice central mérite sa désignation en tant qu’édifice fédéral du patrimoine pour son design 

remarquable, mais aussi parce qu’il est un emblème national qui a longtemps représenté la fierté et la 

force du Canada. Brian Eustace de O’Dell Associates, mentionne :  

          « Ces [humidificateurs Neptronic] ont été utilisés pour ce projet générationnel pour apporter 

une humidification temporaire durant la longue période de construction durant jusqu’à 13 ans. 

Le critère principal, outre l’efficacité, la puissance et le petit empattement était la capacité 

d’offrir un SDU monté pour que le module soit intégré aux conduits en aval d’un FCU. La 

connection BACnet était la méthode de communication priorisée. Le Client était très satisfait 

du démarrage et de l’exploitation récents ‘sans problème’ des unités. » 

 

Pourquoi Neptronic? 

Neptronic est au cœur de l’innovation en humidification depuis 1976. En tant que pionniers dans cette 

industrie, nous souhaitons constamment améliorer la précision, fiabilité et adaptabilité de nos produits 

pour vous. Notre équipe s’efforce d’offrir des solutions et services personnalisés comme nous l’avons fait 

pour l’édifice central du Parlement du Canada.  

Notre engagement à la recherche et au développement nous permet d’être à l’avant-plan des progrès 

technologiques de l’industrie CVAC. L’entièreté de nos produits sont faits à la main avec soin par notre 

équipe dédiée de plus de 250 experts à Montréal, au Canada. 

https://www.odellassoc.com/

